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Lettre aux oblat(e)s et ami(e)s de l’Abbaye de Joliette
Chère Oblate, cher Oblat,
Chère Amie, cher Ami,
La Journée des Oblat(e)s et Ami(e)s a lieu cette année à la Pentecôte, le dimanche 4 juin. À la date
liturgique habituelle, elle aurait coïncidé avec la Fête des Mères; aussi nous avons reporté le rassemblement
pour laisser aux mamans la chance de fêter avec leur famille.

La solennité de la Pentecôte, d’ailleurs, est significative pour notre réunion, si l’on se souvient
que les disciples étaient réunis au Cénacle avec la Vierge Marie, dans l’attente
de l’Esprit promis par Jésus à l’approche de sa montée au ciel.
Le thème de notre rassemblement invoque l’Esprit Saint, qui est
l’AMOUR au cœur de la Trinité : “Père, envoie-nous ton Esprit d’amour.”
Ce thème est choisi dans la ligne de la première Encyclique de notre
nouveau pape Benoît XVI, signée à Noël 2005, et donnée à l’Église le
25 janvier dernier. Sa lettre commence par ces mots latins : Deus caritas est,
ce qui veut dire : “Dieu est Amour”, selon l’expression de l’Apôtre saint Jean
(1 Jn 4, 16). Le pape mentionne qu’elle est aussi adressée à tous les fidèles
laïcs. Nous vous envoyons, en annexe, quelques extraits de cette Lettre de près
de 80 pages, que vous n’avez peut-être pas encore lue.

D ieu est Amour

“Dieu est Amour” : cette vérité de foi est le Benoît XVI signe sa première
Lettre Encyclique
message central de l’Évangile et de toutes les
1 Jn 4, 16
Écritures. Dieu nous aime, et il a mis dans nos cœurs une étincelle de son
amour divin. Puisque nous sommes ses enfants, nous avons avec lui une ressemblance d’amour, et cet amour
est appelé à grandir en nous de plus en plus. “Puisque Dieu nous a tant aimés, dit saint Jean, nous devons
aimer à notre tour.” (1 Jn 4, 11)
C’est la première fois qu’un pape écrit une Encyclique sur l’amour chrétien. En faisant de l’amour
de Dieu et du prochain le sujet de sa première Lettre, notre nouveau Pape va droit à l’essentiel, tout comme
notre Père saint Benoît dont il porte le nom .

L’ amour au cœur de la Règle de Benoît

Quel que soit l’état de vie dans lequel
nous vivons, notre chemin de sainteté est
l’amour. Tous les saints l’ont compris et l’ont vécu jusqu’à l’héroïsme. Benoît XVI mentionne, entre autres,
saint Martin qui a partagé son manteau avec un pauvre, et Mère Teresa. Il souligne aussi l’hospitalité exercée
par les monastères.
Saint Benoît ne pouvait mieux faire que de choisir l’amour de Dieu et du prochain comme
première règle de vie, et c’est l’enseignement de base qu’il donne à ses disciples (Règle, ch. 4) :
Avant tout, par-dessus tout, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de tout son esprit,
et ensuite, le prochain comme soi-même.
Toutes les autres prescriptions de la Règle visent à maintenir cet amour de Dieu et cette charité
fraternelle dans la communauté et avec toute personne, en particulier les malades, les pauvres et les hôtes.

Saint Benoît organise la vie monastique dans un style de vie simple comme la vie de tous les
jours, sans prescrire de pénitences extraordinaires telles qu’en faisaient les anciens Pères du désert. Ce
qu’il demande, c’est de “ne rien préférer à l’amour du Christ” et pour cela, s’appliquer aux choses de Dieu
par la louange des Offices, par la lecture sacrée et la prière personnelle. Quant à l’amour du prochain, son
désir est que “nul ne soit troublé ni mécontent dans la maison de Dieu”, mais que ses disciples s’estiment
entre eux et se préviennent d’honneur les uns les autres.
Toute personne laïque, surtout l’oblat et l’oblate, peut s’inspirer de saint Benoît pour vivre de
façon concrète l’amour de Dieu et la charité envers le prochain, charité qui ne se limite pas au sentiment,
mais qui se prouve par des actes de service, de patience, de pardon, etc., tels que suggérés dans la Règle.

V isite ad limina de nos évêques et bénédiction de l’A rche d’Alliance
Du 1er au 15 mai, les évêques du Québec étaient à Rome pour la visite ad limina qui a lieu tous
les cinq ans. Le Saint-Père a invité les diocèses à un renouveau du sens de la pratique de l'Eucharistie et
à une redécouverte de sa place essentielle dans la vie de l'Église.
À cette occasion, le pape a béni l'Arche d'Alliance qui servira au Congrès eucharistique de 2008
à Québec. Le cardinal Ouellet a invité Benoît XVI. Si les circonstances le permettent, le pape viendra.

L a Fête-Dieu, 18 juin : R eposoir au monastère
et ouver ture de la Chapelle d’adoration perpétuelle
S’il fait beau, la procession partira de l’Église de Christ-Roi
après la messe de 10 h 30, et passera par les rues Papineau, Juge Guibault
et Précieux-Sang, pour s’arrêter ensuite sur le parterre avant du monastère,
où les moniales seront présentes pour animer un bref moment de prière et
Le parterre de notre abbaye choisi
de chant. En cas de pluie, le Reposoir sera dans l’église.
pour le Reposoir de la Fête-Dieu.
Un tel événement est programmé à l’occasion de l’ouverture de la Chapelle d’adoration
eucharistique perpétuelle, à la cathédrale de Joliette, vers laquelle se dirigera ensuite la procession.
Cette chapelle aménagée au sous-sol de la cathédrale sera ouverte en tout temps, de jour et de
nuit. Toute personne pourra s’y rendre pour prier en silence devant le Saint-Sacrement. Dans notre
diocèse, c’est là un fruit spirituel de l’Année eucharistique que nous venons de vivre, et une préparation
au prochain Congrès eucharistique.
Prions pour une oblate qui nous a
ouvelles de l’oblature et de la communauté quitté(e)s : Mme Marie-Thérèse
Bastien Ayotte, 91 ans, retournée à Dieu le jour même de la Fête de tous les Saints, le 1er novembre 2005.
Son décès coïncide aussi avec l’anniversaire de la bénédiction abbatiale de notre Mère Hélène Perreault.

N

Cette dernière a eu le chagrin de perdre sa mère, en janvier dernier. Par faveur exceptionnelle,
les funérailles ont eu lieu à l’église abbatiale, présidées par notre évêque. Prions pour cette maman.
C’est le mois du Sacré-Cœur. Allons à Jésus pour puiser dans son Cœur l’amour, cet amour dont
nous avons besoin personnellement, et dont nos familles et toute l’humanité ont aussi grand besoin.
Nous recommandons toutes vos intentions au Seigneur et à la Vierge Marie,
Vos Sœurs, les Moniales Bénédictines de Joliette,
par la responsable des oblat(e)s

